
  
grands espaces de stagnation.Le centre a fait échouer les logiques urbanistiques 

consistant à y faire circuler les passants. Logée au centre de la ville, cette galerie 

commerciale, centre d’affaires, et espace d’habitations avait été pensée pour 

pallier le manque de dynamisme dans l’une des entrées de la boucle, alors  

composée exclusivement de casernes   : l’ancienne caserne Lyotet, où prend lieu  

et place la médiathèque Pierre Bayle, s’étendait alors jusqu’au collège Lumière. 

Pendant une quinzaine d’années après son inauguration dans les années 70,  

les gens circulaient et s’arrêtaient au centre Saint-Pierre, de la même manière que 

dans les passages Pasteur aujourd’hui.

L’arrivée des zones commerciales périphériques, comme Chateaufarine et 

son développement dans les années 80, a fait disparaître progressivement les 

commerces les plus fragiles. La galerie St Pierre est rapidement devenue une 

zone fantôme, squattée, puis mise sous surveillance. Malgré les nombreux locaux 

qu’abritent le centre St Pierre, seuls quelques commerces demeurent, toutefois ce 

lieu est perçu par les bisontins comme un échec commercial et architectural.

Cet espace public perdu de vue dont, dans les années 70, on vantait les mé-

rites pour être « la première rue piétonne abritée et climatisée » de Besançon, n’a 

jamais su reprendre vie depuis plus de 20 ans. Ces batiments figés dans le temps 

ont toujours renvoyé à un imaginaire de l’effondrement urbain. A l’époque, on 

présentait le centre St Pierre comme «une entrée futuriste» pour «vivre avec son 

temps». C’est désormais une sorte d’ancienne utopie n’attendant qu’à être reprise 

et habitée .
Une raison majeure de notre installation au premier étage du centre  

Saint-Pierre a été un intérêt pour tout ce que cette galerie marchande n’avait plus 

à offrir. Nous avons vu en elle un lieu propice à la recherche créative.

L’exposition Liquidation                        propose une vision culturelle  

parasitaire de la galerie marchande en y présentant ses archives, mais aussi des 

œuvres d’art traitant de la logique marchande, ses vestiges - à réhabiliter.

«  Liquidation totale  » comme les affichages de n’importe quel magasin  ;  

lors de faillites  ; de travaux  ; d’un changement de ligne marketing  ; de la même  

manière que l’on pourrait lire «tout doit disparaitre». Avant travaux, avant  

fermeture, ici il s’agira de proposer une ré-inauguration, par la réappropriation  

des locaux et des passages par les artistes, afin de redéfinir cet ancien temple 

Au centre-ville de Besançon, la galerie Saint-Pierre est un des derniers

abandonné. 
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Maéva Himmler 
et Solène Collin

FEEDBACK
Performance sonore, 2019

Depuis combien de temps as-tu été abandonnée  ? Victime d’énièmes poignées de main 

menant à des accords dont tu es esclave, il ne reste plus de ton existence qu’un faible 

courant électrique. Mais tes ondes sont d’autant plus fortes, Elles s’expriment sans même 

attendre d’autorisations, de réponses. 
FEEDBACK dans le monde de l’entreprise, c’est un outil managérial, l’art de 

transformer la correction, la consigne, en un enrichissement pour celui qui la reçoit. 

L’art d’une communication ascendante et descendante avec la hiérarchie,  

il permettrait au collaborateur d’apprendre de ses erreurs et de s’améliorer. Dans le 

milieu sonore, le FEEDBACK est la réinjection d’un signal sur lui-même (rebouclage).

FEEDBACK est la réponse aux injonctions faussement bienveillantes, la réponse  

d’un lieu en mutation qui recrache tout ce qu’il a été forcé d’ingérer. 

Leo Gallo
Mirador

Sculpture in-situ, bois de palette, 2019

Une figure d’autorité dans un espace fermé, un commerce labyrinthique qui a  

perdu de son attrait, ce mirador juché au sommet rappelle que la galerie Saint-Pierre  

est passée d’un passage abrité ou l’on pouvait flaner, se détendre, à un étrange  

cul-de-sac visité deux fois par jour par la police municipale.C’est avec Mirador  

que Leo Gallo symbolise la frustration d’un espace irrémédiablement coincé  

entre controle et liberté. Le panoptique (dispositif carcéral) matérialise cette idée  

de surveillance constante censée influencer les comportements et, transposé dans 

l’espace public, renvoie au contrôle social recherché dans ces lieux partagés. 

Evelise Millet
Paysages Logistiques

Graphite sur papier, 21x29,7 cm 
et 50x65 cm, 2019

Notre espace se plie à la marchandise, et la marchandise s’impose à notre nature.  

Il y a dans nos habitudes de circulation un air de contrôle, où rien de ce que l’on fait 

ou décide dans une zone commerciale n’est laissée au hasard. A l’instar d’un ruban  

de moebius ou d’un tapis roulant d’usine, le moindre geste du consommateur est  

ici calculé, orienté, répété, accéléré. Dans ces nouveaux ilôts marchands en circuit 

fermé, "Tout doit partir" et on ne vous laissera pas sortir tant que vous n’aurez  

pas consommé. 

Erica Storer 
de Araùjo

Fishtank express
Happening, 2019

Installé au Centre St Pierre depuis le 23 novembre 2019, Fishtank express sait briller 

par ses rendements sans précédents afin de vous fournir des produits et services 

d’une qualité inégalable. Dynamiques, nos professionnels toujours à l’écoute, agissent 

dans un cadre idylique d’une transparence totale afin de subvenir aux besoins  

de ses fidèles clients. Fishtank express est fière d’être la première entreprise de 4h 

d’existence totalement vitrée dans une des zones les plus dynamiques de Besançon  ! 

Dans un souci de satisfaction non seulement au travail mais dans la vie de tous les 

jours, nous nous engageons a promouvoir le top du top en matière d’éfficacité  

et de rentabilité  ! 
Parce que Fishtank Express, c’est nous, c’est VOUS. 

Sebastien Lemporte
L’Atelier 
de l’Etoile

Performance sonore, 2019.

QG des expérimentations sonores de la ville de Besançon, l’Atelier de l’étoile a 

immédiatement répondu présent à l’idée de venir bousculer ce qui autrefois était un 

temple de la consommation bisontine, et qui est désormais cette chapelle de vitrines 

vides au design des années 70.
Là où autrefois les magasins rayonnaient, l’acoustique vient dorénavant parasiter  

cet espace et lui offrir une nouvelle vie, bruyante et provocante. 

Feu !!!
Archives 
de Saint-Pierre

Documents photo, interview video, 12 min, 
plans d’architecte, articles de journaux

Une série de documents d’époque, une interview de celui qui a pensé le batiment, des 

plans de construction, et quelques bugs de perspective. Saviez vous qu’il était prévu 

que l’on mette un bassin de nénuphars au centre  ? Vous souvenez vous du bar tabac 

dans la cour intérieure  ? Connaissiez vous seulement cet endroit  ? Des documents 

prêtés par monsieur Michel Demenge, architecte du Centre Saint Pierre, mais 

également des articles récupérés des archives municipales ainsi que des commerces 

de cet espace de plus en plus effacé de la mémoire bisontine.

Valentin Kattelat 
et Billy Boishu

Les Terminaporcs 
Video-projection interactive, mapping, 2019

Billy Bonjour Martin  !
Martin Bonjour Billy  !
B Dis Martin, je verrais bien Terminator au centre Saint-Pierre pour  

ta prochaine expo  !
M Mais dis moi, c’est une bonne idée Billy  ! La galerie abandonnée me 

rappelle bien ce coté apocalyptique, et ça correspondrait au thème de novembre  : 

"LIQUIDATION TOTALE" 
B Mais Martin, c’est SUPER  ! 
Valentin Toc  ! Toc  !
B Oh Valentin  ! Dis, ça fait un moment  ! Ca ne te dirais pas une vidéo-projection 

et du mapping au centre St Pierre  ? 
V Oui Billy  ! En plus ce lieu a un côté futuriste  ! Vas-y, je suis chaud  ! Au fur et  

à mesure de captations de sons, de montage vidéo et de créations visuelles au centre 

St. Pierre, Billy et Val sont devenus... Les Terminaporcs  !

Mathieu 
Van Herzeele

Paranoïa Paradise Island
Photo-montage, impressions, 2018

Très fier d’avoir un air de bateau de croisière dans ce centre-archipel inhabité.

-paranoïa-paradise-island-
Dans le trou du monde,
Être lèche-cul, être lèche-vitre,
Qui erre et qui s’érode.
Et la tête qui tourne en rond, comme le disque de muzak qui sert de cache-malaise.

Imaginons-le en panne. 

Pierre-Henry Degert
Pour le toît 
de l’église

Installation, Materiaux divers, 2019

Nous sommes ici réunis pour commémorer cet ancien temple de la sainte 

consommation, où joie et oppulence rimaient avec achat et croissance, dans  

ces heures sombres de la galerie Saint Pierre qui vit ses derniers jours de galerie 

marchande. Abandonnée me direz vous  ? Oui  ! Mais comme toutes choses, quand  

on met les clés de Saint Pierre sous la porte, les morts se réveillent et un nouveau 

monde s’ouvre à nous... Alors ne pleurez pas mes amis  ! Car en cette époque sombre 

ou artistes et créatifs en tous genre refont surface sur les ruines de ce temple,  

il reste toujours un moyen d’acheter pour une modique somme de quoi prier pour  

son salut. Amen.

Francois Compagnon 
 ///

Peintures à l’huile, tailles diverses

Comment une telle machine peut-elle continuer de fonctionner dans la désillusion 

critique et dans la frénésie commerciale  ? Et si oui, combien de temps va durer  

cet illusionnisme, cet occultisme - cent ans, deux cents ans  ? 

C’est un travail déroutant que celui de Francois Compagnon. Des paysages 

faussement idyliques sentant bon la malbouffe, les retombées radioactives  

et les crédits vacance, nous invitent à rire jaune de notre condition d’enfant perdu 

dans les ruines de cette civilisation. 
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